
20CE-016 
 

Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Saint-Jean 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SAINT-JEAN 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 18 juin 2018, à 18 
h 00, restaurant, Café de la Brûlerie. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Hélène Boulet, enseignante 
Marie-Andrée Chartrand, parent 
Caroline Dufour, parent 
Isabelle Komlosy, parent 
Suzie Lambert, parent 
Yves Phaneuf, spécialiste 
Sonia Rainville, enseignante 
Sophie Baril, service de garde 
Nathalie Fontaine, service de garde 
Nathalie Pepin, enseignante 
Marylène Isaia 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Marc Zaïla, parent 
Martin Lemieux, parent 
Éric Rouiller, parent 
 
 
PARTICIPENT ÉGALEMENT 
Gabriel Plante, directeur 
Mathieu Charland-Faucher, parent 
 
 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 :37 

 

2- VÉRIFICATION DU QUORUM 
Il est convenu que Marie-Andrée Chartrand agira comme secrétaire. 

 
3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET AFFAIRES NOUVELLES 

20CÉ1718-033 IL EST PROPOSÉ par Yves Phaneuf que l’ordre du jour du 13 juin 2018 soit 
adopté avec les ajouts suivants : Varia 17.1 Rentrée 2018-19, 17,2 Projets 
bouchons 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 avril 2018  

20CÉ1718-034 IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert et secondé par Caroline Dufour que le 
procès-verbal du 18 avril 2018 soit adopté avec les modifications apportées. 
point 13, changer le mot projet pour concours. .Ajouter : Suite à l’analyse, aucun 
investissement monétaire n’a été consacré à ce concours. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5 PAROLE AU PUBLIC 
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 6- SUIVI DES MODIFICATIONS DES SECTEURS SCOLAIRES – MISE À JOUR 

      
    

  
 5 PAROLE AU PUBLIC 
 
 6- SUIVI ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 
 Quatre élèves de 1ère année seront transférés. En deuxième année, l’école St-Jean 

accueille de nouveaux élèves. Aucun autre transfert dans les autres années. Il y 
aura une demande de volontariat en sixième année pour la classe mixte 5-6. La 
classe d’accueil de 6-8 ans aura moins d’heures matières en anglais et plus en 
éducation physique. Une requête de 2 parents dans la classe ESI a été déposée afin 
que l’enseignante en remplacement de Caroline Massé demeure en poste afin de 
garder une stabilité dans la classe. La classe de Miss Nathalie (anglais) sera utilisée 
pour la classe d’Accueil maternelle. Hélène Boulet souligne qu’elle souhaite que 
l’école reçoive le soutien de la CS et de la direction pour la surcharge de travail que 
les classes d’accueil engendrent. 

 
 
 7-APPROUVER LA GRILLE-MATIÈRE 2018-2019 
20CÉ1718-035  IL EST PROPOSÉ par Sonia Rainville et SECONDÉ par Nathalie Fontaine 

d’approuver la grille-matière telle que présentée 
         Adopté à l’unanimité 

 
 

 8-APPROUVER LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2018-2019 

 
 8.1. MATÉRIEL PÉRISSABLE 
  fournitures scolaires; à venir plus tard 
 
 8.2 MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 
  Les Olympiades seront facultatives. Suzie Lambert souligne que toutes les 

sorties doivent être facultatives. 
 
 Le budget école doit maintenant prendre charge le roman en 5ième année, cela ne 

peut pas être facturé aux parents.   
 
 Sorties scolaires : Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants participent 

doivent cocher non sur le formulaire.  Une activé en classe équivalente doit être 
offerte gratuitement. 

 
20CÉ1718-036 IL EST PROPOSÉ par Marylène Isaïa et SECONDÉ par Nathalie Fontaine 

d’approuver le matériel didactique (approuvé par le secrétariat général) tel que 
présenté 

         Adopté à l’unanimité 
 

 8.3 FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÎNER 
  tarif unique à 120$ plutôt que 115$. 

 
 Discussion sur coût l’abolition du coût régressif par famille.  Au troisième enfant, 

il y avait baisse de frais.  Très peu utilisé et n’est pas un réel incitatif.  Cela 
génère plus de travail. Le coût de la surveillance midi de l’’École St-Jean n’est 
pas plus élevé que les autres écoles avec ce nouveau tarif. 

 
20CÉ1718-037  IL EST PROPOSÉ par Yves Phaneuf et SECONDÉ par Caroline Dufour 

d’approuver la grille-matière telle que présentée 
         Adopté à l’unanimité 
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 9- PROJET COUR D’ÉCOLE 2018-2019 
  
 Réception de beaucoup de commentaires négatifs des parents sur le retrait des 

balançoires.  Une estimation pour le remplacement a été faite :  Il en couterait 
environ 15 000$ pour l’achat d’un nouveau module. 

 
 Mathieu Charland nous présente un document : Guide sur les aires de jeux.  Ce 

sont des solutions moins coûteuses pour aménager des aires de jeux que les 
traditionnels modules.  Il demande le soutien des parents et de l’école pour 
présenter un projet. 

 
20CÉ1718-038 IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert et SECONDÉ par Caroline Dufour 

d’approuver qu’une proposition de projet d’aménagement de cour école soit 
déposée. 

         Adopté à l’unanimité 
 
 
 10 PROJET CHANSON DE L’ÉCOLE ST-JEAN 
 
 Laura et Nathalie sont en charge de ce projet.  Jean-Charles a gagné, à son 

congrès, une bourse qui a été utilisée pour ce projet. 
 
 Incroyable expérience, chapeau à Jean-Charles.  Il y aura une présentation le 

vendredi 14 juin à 10h45.  Le lien de la chanson sera envoyé à tous les parents. 
 

 
 

11- SUIVIS EHDAA 
 
11.1 Reddition de compte des mesures dédiées (15025, 15170, RÉ, etc). 
Présentation des redditions de comptes 
 
11.1.1 Ajout de service d’orthophonie (20%) 
11.1.2. Projet pilote : (Piliers pédagogiques) : mentors apprentissage français; 
11.1.3 Soutien aux élèves 2ième à la 6ième et aide techno; 
11.1.4 Transitions et temps de planification pour les classes ESI;  
 
 

 12-  ADOPTER LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019 
 
20CÉ1718-039  IL EST PROPOSÉ par Nathalie Pepin et SECONDÉ par Nathalie Fontaine 

d’approuver le budget prévisionnel tel que présenté 
         Adopté à l’unanimité 

 
 
 13- RAPPORT DES SORTIES SCOLAIRES 
 
 Amélie, classe 502, sortie piscine chez Antoine Lessard à pied.  Sauveteur présent. 
 Classe 302, Hélène, sortie piscine chez Romain Langlois à pied. Sauveteur présent. 
 Classe 903, Jeudi, dîner parc Daniel Johnson.  Transport avec voitures des 

intervenants.  Si pluie annulée. 
 

 IL EST PROPOSÉ par Suzie Lambert et SECONDÉ par Isabelle Komlosy 
d’approuver les sorties tel que présenté 

         Adopté à l’unanimité 
 
 

 14 APPROUVER LES DÉPENSES DU C.É. 2017-2018 
 

 IL EST PROPOSÉ par Marie-Andrée Chartrand et SECONDÉ Yves Phaneuf 
d’approuver les dépenses tel que présenté 

         Adopté à l’unanimité 
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15 RAPPORT DES PARTENAIRES 

 
  15.1 Direction 
  Voici un résumé de l’état de santé du personnel absent. Le retour de Johanne 
notre secrétaire, a été repoussé.  Elle est remplacée par Christine jusqu’à la fin de 
l’année 
 
  15.2 Équipe école 
  Hélène présente le projet livre aquarelle. 
Classe 903, présentation d’un livre composé par les élèves. 
Spectacle amateur varié a eu lieu. 
Défis 1000 mètres et Pierre Lavoie. 
Semaine de lecture 
Visite spéciale de Norman d’Amour 
 
  15.3 Parents 
Rien à ajouter.    
 
  15.4 Déléguée CP 
   Suzie Lambert nous donne un compte rendu de la dernière rencontre du 
comité de parents voir annexe. 

 
  15.5 Communauté 
   rien. 

 
  15.6 Commissaire 
    Rien . 
 
 

 16 QUESTIONS À L’ÉTUDE 
  Aucune 

 
 

 17-  VARIA 
  17.1 Rentrée scolaire 2018-2019 
 Question de Caroline : Quand sera planifié la journée d’accueil? 
 Rep : Prochaine journée pédagogique. 
 
 Discussion sur le point que s’il y a une activité le vendredi de la rentrée, une 

communication aux parents doit être envoyés d’avance afin d’avoir des bénévoles. 
 
 Il a été souligné que l’OPP n’a eu que 2 rencontres cette année. 
 
  17.2 Projets bouchons 
 Questions de Suzie L : Où en est ce projet? 
 Rep : Sandra (parent bénévole), a trouvé un commanditaire.  Il reste à le mettre en 

œuvre. 
 
 

18- DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
  Assemblée générale 19 septembre 2018 19h00 

 IL EST PROPOSÉ par Marie-Andrée Chartrand   et SECONDÉ Sonia Rainville 
d’approuver la date de l’assemblée générale. 

         Adopté à l’unanimité 
 
 

19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 IL EST PROPOSÉ par Isabelle Komlosky et SECONDÉ par Marie-Andrée 
Chartrand que la rencontre se termine à10h30 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Gabriel Plante       Martin Lemieux 
Directeur       Président du CÉ  
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